WTS9400W3
Lave-linge Frontal | 9.0 kg | 1400 trs/min | A+++ (-10%) | Afficheur Digital | 15 programmes

Moteur ProSmart Inverter
Pour un appareil fiable et silencieux
Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa
conception sans balais, les frottements et les échauffements sont
réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais
également une meilleure efficacité de lavage.

SteamCure
Fini le linge froissé, votre linge fait une double cure de vapeur
La vapeur humidifie les salissures et aide à les retirer en début de
cycle. La vapeur adoucit le linge et le défroisse en fin de cycle

Classe A+++ -10%
Économisez 40% d'énergie
Grâce à la Classe A+++ -10%, ce modèle est plus économe de 40%
en énergie qu'un modèle classe A.

Départ différé 0-24 heures
Profitez du tarif heures creuses
Grâce au départ différé 0-24 heures, vous pouvez mieux gérer
votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des
tarifications heures creuses.

Programme Doudoune
Enfin un programme pour les doudounes
Ce programme est adapté aux doudounes et oreillers à plumes.
Un essorage ajusté et de l’eau supplémentaire permettent à la
lessive de bien pénétrer le linge et conservent leur gonflant.
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INFORMATIONS

FONCTIONS

Référence

WTS9400W3

Opti on 1

Prél a va ge

Fa mi l l e de produi t
Ori gi ne de fa bri ca ti on

La ve-l i nge Fronta l
Turqui e

Opti on 2
Opti on 3

Stea mCure
Ra pi de

Code EAN

8690842371349

Opti on 4
Opti on 1 bi s (3 s ec)

Bl uetooth
Nettoya ge ta mbour

PERFORMANCES

Opti on 3 bi s (3 s ec)

Sécuri té enfa nt

Ca pa ci té ma x. (kg)

9.0

Opti on 4 bi s (3 s ec)

Bl uetooth

Vi tes s e d'es s ora ge ma x. (tr/mi n)

1400

Ajout de l i nge en cours de cycl e

Oui

Cl a s s e d'effi ca ci té énergéti que
Cl a s s e d'es s ora ge

A+++ (-10%)
B

Va peur
Sécuri té enfa nt

Stea mCure
Oui

Cons omma ti on d'énergi e a nnuel l e
Cons omma ti on d'ea u a nnuel l e

9999 kWh
9999 l i tres

Dépa rt di fféré

0-24h

DESIGN
Des i gn

BX2

CARACTERISTIQUES
Type de moteur

Moteur à i nducti on

Coul eur du produi t

Bl a nc

Pa roi s l a téra l es

Anti -vi bra ti ons

Coul eur du hubl ot

Anthra ci te

Type d'a ffi cha ge

Affi cheur Di gi ta l

Coul eur de l 'écra n (ou des voya nts )

Bl a nc

Comma nde él ectroni que
Sui vi de Progra mme

Oui
Oui

Angl e d'ouverture de l a porte (°)
Nombre de pi eds régl a Bl uetooths

170
4

Ma ti ère de l a cuve
Ma ti ère du ta mbour

Pol ypropyl ène
Inox

DETAILS TECHNIQUES

Connecti vi té

Bl uetooth

Tens i on (V)

230

Type de ta mbour
Vol ume du ta mbour (l )

A a l véol es Aqua wa ve
64

Fréquence (Hz)
Pui s s a nce tota l e (W)

50
2200

Sécuri té a nti -débordement
Anti -ba l ourd

Oui
Oui

Type de pri s e

Européenne

Indi ca teur a rri vée d'ea u fermée
Sécuri té Wa ter Protect+

Oui
Oui

DIMENSIONS
Ha uteur s a ns emba l l a ge (cm)

84.0

Ha uteur du bra nchement d'ea u
Affi cha ge du temps res ta nt

40-100 cm
Oui

La rgeur s a ns emba l l a ge (cm)
Profondeur s a ns emba l l a ge (cm)

60.0
64.0

Ca pa ci té va ri a Bl uetooth a utoma ti que

Oui

Poi ds s a ns emba l l a ge (kg)

73.0

Vi tes s e d'es s ora ge va ri a Bl uetooth

Oui

Ha uteur a vec emba l l a ge (cm)
La rgeur a vec emba l l a ge (cm)

88.0
65.0

PROGRAMMES
Nombre de progra mmes

15

Profondeur a vec emba l l a ge (cm)
Poi ds a vec emba l l a ge (kg)

65.0
74.0

Durée du cycl e de référence
Progra mme 1

9999 mi nutes
Coton

LOGISTIQUE

Progra mme 2

Eco 40-60

Nomencl a ture

84501190

Progra mme 3
Progra mme 4

Synthéti ques
Expres s 14'

Li vra i s on en 40
Li vra i s on en 40 ForkLi ft

108
108

Progra mme 5
Progra mme 6

La i ne/La va ge Ma i n
Dél i ca t

Li vra i s on en 40 HC ForkLi ft

159

Progra mme 7

Progra mme tél écha rgé

Progra mme 8

Es s ora ge + Vi da nge

Progra mme 9

Ri nça ge

Progra mme 10
Progra mme 11

Texti l es foncés /Jea ns
Sport/Thermi que

Progra mme 12
Progra mme 13

Expert Ta ches
Hygi ène+

Progra mme 14
Progra mme 15

Couette / Doudoune
Chemi s es

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d’achat.
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Existe uniquement en BLANC

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

